Choix d'un rouet
On peut classer les rouets en deux grandes familles, les doubles-entraînements, et les simplesentraînements. Dans cette deuxième catégorie, on distingue les rouets à tensions irlandaise (c'est à dire
entraînés par l'épinglier), et ceux à tension irlandaise (entraînés par la bobine). Le principe de
fonctionnement est le même dans les deux cas, les variantes se situent plus au niveau du "feeling"
(comment le fil rentre dans le rouet, la tension de la courroie) et le type de laine qu'on préfère filer. Mais
que les choses soient claires !
On peut tout faire avec tous ces types de rouets, du fil épais et fantaisie,
au fil fin. Ensuite, c'est une question d'accessorisation. Bien sûr, certains rouets sont plus performants
pour un type de fil que pour un autre, mais fondamentalement, il n'y a aucune restrictions.

1. Les rouets double-entraînement
La courroie entraîne à la fois la bobine et l'épinglier. La différence de rotation entre les deux est donc
constante, et nécessite un réglage assez fin de la courroie. Le filage, en contrepartie, est précis et régulier,
car la bobine et l'épinglier tournent en permanence tant que l'on pédale, le fil s'enroule donc au fur et à
mesure sur la bobine. Du fait de la rotation constante de la bobine et de l'épinglier, on peut faire plus
facilement des fils réguliers avec un double-entraînement. Ces rouets globalement, ont un ratio moins
élevé que leurs équivalents à simple-entraînement, mais certains modèles (Kromski, Ashford) peuvent
être mis en simple-entraînement (tension écossaise et/ou irlandaise).
Détail d'un système à double-entraînement :

2. Les rouets simple-entraînement
Dans le cas d'un rouet simple-entraînement, la courroie ne passe que sur l'épinglier (tension écossaise) ou
la bobine (tension irlandaise), l'autre partie tournante (bobine en tension écossaise, ou épinglier en tension
irlandaise) étant freinée par un câble annexe. La différence de rotation se fait donc à l'aide de ce câble
annexe, appelé aussi "frein", que l'on tend plus ou moins pour ralentir la rotation de la bobine (ou de
l'épinglier), permettant au fil de s'enrouler sur celle-ci. Le rouet de type tension irlandaise, entraîné par la
bobine, permet de faire des fils plus gros et plus épais, car la courroie a plus de force pour entraîner la
bobine.
•

détail d'un rouet à tension écossaise :

•

détail d'un rouet à tension irlandaise :

3. Les ratios
Un ratio de 1:6 signifie : "pour 1 coup de pédale, le fil sera vrillé 6 fois". Un fil épais nécéssite beaucoup
moins de torsions qu'un fil fin. En fonction du type de fil que l'on souhaite donc réaliser il est nécessaire
d'adapter le ratio. Pour des fils très fins type dentelle, il est préférable d'avoir un ratio au moins égal à
1:20 tandis que pour faire des fils fantaisie très épais on peut descendre à 1:5. Mais on peut très bien faire
des fils fins avec un ratio faible, et des fils épais avec un ratio plus élevé. Simplement, pour faire un fil fin
avec un ratio faible, il faudra compenser cette faiblesse soit en pédalant plus vite (beaucoup plus vite !) ou
en rentrant moins de fil à la fois dans la bobine. Pour les fils épais, c'est le contraire, il faudra pédale bien
moins vite et rentrer plus de fil à la fois. Quand il est écrit sur un rouet ratios 1:6, 1:12 et 1:20 cela signifie
qu'il a 3 vitesses. La majorité des rouets modernes ont non seulement plusieurs choix de ratio, mais en
plus on peut leur ajouter des extensions pour filer soit très fin, soit très épais.

4. Autres considérations
•
•
•

•

une ou deux pédales : c'est fonction de votre préférence, ça n'influe en rien sur le filage.
la courroie : elle peut-être en lin ou en polyuréthane ; le lin glisse un peu sur le bois mais offre un
aspect plus traditionnel tandis que le polyuréthane a plus d'élasticité et entraîne mieux le système.
la capacité des bobines : pour les fils très épais, il vaut mieux qu'elle soit importante.
Généralement, la capacité standard des bobines est de 50 gr (sauf Louët). Les kits pour laine
fantaisie offrent des bobines de capacité supérieure.
le style du rouet. Il peut-être moderne comme le S17 de chez Louët :

Ou plus traditionnel comme le Mazurka polonais de chez Kromski :

Document réalisé par Sandrine, site web : http://tricofolk.info pour le forum du filage :
http://forum.tricofolk.info
Toute utilisation ou diffusion commerciale sont interdite. Vous êtes libres d'imprimer, diffuser et
communiquer cette page à titre privé.

Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.

